Adobe Lightroom (traitement photo)

Description

Contenu

Vous aimez faire des photos numériques et vous voulez organiser et retoucher vos photos de
manière professionnelle ? De nos jours, on prend des photos numériques pratiquement tous les
jours, que ce soit avec les mobiles ou les appareils numériques. On se retrouve avec un grand
nombre de fichiers de photos qu'il s'agit d'organiser correctement. Dans ce cours, vous
apprendrez à organiser, indexer, trier et archiver vos photos de manière professionnelle. Vous
aurez également un aperçu des innombrables possiblités de la retouche photo avec Adobe
Photoshop Lightroom.
Différence entre visionneuse et banque d'images
Conventions de nommage appropriées pour l'archivage
Structures logiques de classement pour l'archivage
Aperçu des formats d'images
Importation de photos dans Lightroom
Comparaison, évaluation et indexation de photos
Requêtes de recherche simples
Etapes fondamentales de la retouche photo dans Lightroom
Exportation de photos pour diverses utilisations

Prérequis

Vous avez de l'expérience dans l'utilisation d'un ordinateur et vous faites régulièrement des
photos avec un appareil numérique. Vous devez avoir accès au programme Adobe Photoshop
Lightroom*. *Le logiciel n'est pas inclus dans le prix du cours. Infos sur les possibilités
d'acquisition sur www.ecole-club.ch/STL .

Groupe cible

Photographes professionnels ou amateurs qui souhaitent mettre de l'ordre dans leurs photos et
les mettre en valeur de manière professionnelle.

Objectifs

Vous maîtrisez les modules Bibliothèque et Développement d'Adobe Photoshop Lightroom,
vous savez importer des photos et créer vous-même une archive photos simple. Vous
connaissez les formats d'images courants, ainsi que leurs avantages et inconvénients
respectifs.
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Durée

4 Jours de cours. Total
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Lieu du cours
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